FORMATIONS AU DIGITAL
100% PRATIQUE
CATALOGUE 2022

Seule l’action permet l’assimilation.

NOS 3 PILIERS

Des experts rigoureusement
sélectionnés par des critères
précis:

Leur
Leur
Leur
Leur

performance
approche pratique
pédagogie
savoir-être.

Une Méthodologie &
pédagogie unique basée sur
la pratique.

Des ateliers ludiques
Des exercices concrets
des compétences
actionnables
immédiatement
Des supports conçus par
une équipe d'experts en
activité.

Une approche concrète pour
générer des résultats
immédiats.
Des objectifs déterminés en
démarrage de session
Une approche pas à pas
Des performances
mesurables.
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Pourquoi STARTHACK ?
Former par la pratique de façon ludique et immersive,
c'est l'objectif de StartHack.

Virginie Faivet
CEO

Après 15 ans dans le domaine du marketing digital et de la
communication, Virginie Faivet a pu observer l’évolution des pratiques
en matière du digital.
Après avoir accompagné plusieurs centaines d’entreprises et de
dirigeants dans leur stratégie digitale, elle décide de concevoir une
offre de formation spécifique, adaptée aux besoins observés sur le
terrain. Virginie Faivet a un parcours 100% digital.
En effet, après avoir créé une première startup pendant ces études,
elle fonde en 2010 une agence digitale qu’elle cède en 2016. Au sein
de son agence, elle accompagne des entreprises de tous secteurs
(industrie, services, startup, grands groupes) dans la gestion de leur
image et leur stratégie de croissance en ligne.
En 2016, elle fonde une startup dont elle cède son actionnariat en
2020 pour se consacrer à un domaine qu’elle affectionne tout
particulièrement, porteur de sens: La formation.
Parallèlement depuis 2007, Virginie Faivet anime de nombreuses
conférences en universités, au sein de réseaux de dirigeants et auprès
d'entreprises sur la France entière.
Elle a notamment animé des formations auprès d’opérateurs
téléphoniques, réseaux bancaires, laboratoires ou encore cabinet
d’études auprès de directions, équipes commerciales et
communication.
En 2021, elle publie la 4ème édition de son livre "Stratégie emarketing" (1ère édition en 2013). Elle est régulièrement sollicités par
les médias pour partager son avis d'experte dans le domaine.
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NOS formations

PROSPECTER VIA LINKEDIN

Prospecter, Rassurer et
fidéliser votre clientèle.

STORY TELLING

Communiquer efficacement
sur Facebook, Instagram,
Youtube, Twitter,TikTok.

REFERENCEMENT NATUREL

Optimiser la visibilité de son
site sur les moteurs de
recherche (SEO).

COMMUNIQUER SUR LINKEDIN

Assurer la promotion de
vos produits &/ou services
BtoB.

STRATEGIE DE CONTENU

Ecrire pour le web et définir
un planning éditorial des
contenus

PUBLICITE EN LIGNE

Mettre en place une campagne
de publicité online.

COMMUNIQUER SUR LES
RESEAUX SOCIAUX

Promouvoir ses produits et
services sur les réseaux
sociaux: Facebook,
Instagram, twitter, TikTok.

STRATEGIE DIGITALE

Définir sa cible (Persona) , le
parcours client et les leviers
d'acquisition online à activer.

INFLUENCE

Fédérer une communauté et en
devenir l'ambassadeur.
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NOS formations

CANVA

Créer des visuels et
présentations facilement
avec Canva.

CAPCUT

Créer et monter des vidéos
percutantes avec votre
smartphone.

FACEBOOK ADS

Créer et diffuser des
publicités performantes sur
Facebook & MarketPlace.

ILLUSTRATOR

Créer des visuels et Logos
avec Illustrator.

SALES NAVIGATOR

Booster votre prospection
Linkedin.

WALAAXY

Automatiser votre
prospection Linkedin.

WORDPRESS

Créer un site Internet
facilement avec Wordpress.

LEMLIST

Construire et envoyer des
mailing efficaces.

3D

Maitriser la 3D.
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NOS formations

RELATION CLIENT

MANAGEMENT DE PROJET

COMMUNITY MANAGEMENT

Parcours de formation dédié
aux équipes commerciales
pour prospecter & fidéliser en
ligne.

Parcours de formation dédié
aux équipes de direction de
projet Marketing &
communication.

Parcours de formation pour
former vos community
managers.

RECHERCHE D'EMPLOI

Atelier pratique dédié à la
recherche d'emploi via les
réseaux sociaux.

TRAFIC MANAGEMENT

Parcours de formation pour
former vos équipes
communication au SEO.

REDACTION WEB

Parcours de formation pour
former vos équipes à la
rédaction web et création de
contenu.
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NOS formations

CONFERENCE & DEBAT

Animation de conférences
sur les tendances actuelles
du digital par des experts
reconnus.

ATELIER & SEMINAIRE

Accompagner vos équipes à
résoudre une problématique
précise par la pratique via
des jeux ou des mises en
situation.

INCENTIVE

VIDEO

Atelier ludique
d'apprentissage du digital, en
équipe.

Créer des supports de
formation vidéo pour former
vos équipes au marketing
digital.

WEBINAIRE

Former vos équipes en visio
sur des thématiques
digitales.

COACHING INDIVIDUEL

Accompagner
individuellement les
membres de votre équipe
pour assurer un suivi
efficace.

PAGE 7

Témoignages
Témoignages
DES PROFESSIONNELS SATISFAITS QUI
Pratiquent avec nous
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Nos références

ILS NOUS FONT CONFIANCE
et vous ?
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MODALITéS DE FINANCEMENT

CERTIFICATIONS

PRISE EN CHARGE
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Contacts

starthack
contact@starthack.fr

07 56 89 35 00 - du lundi au vendredi de 8h à 20h

starthack.fr

nos implantations

Saint-Malo

Versailles Paris

Lyon

Nice
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